
Détecteur de mouvement sans fil pour carillon de la gamme 

LOGICO - ORN_DBQM124CR 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce produit de la gamme LOGICO Orno pour 

déployer rapidement un système de carillon dans votre maison, local, etc. 

Ce détecteur de mouvement s’associe à un carillon de de la gamme LOGICO, avec qui 

il établit une communication sans fil 433.92 MHz. 

Il vous suffit d’associer les deux éléments avec la sonnerie de votre choix, et le 

détecteur de mouvement déclenchera le carillon à chaque passage. Cette association 

peut être désactivée et réactivée à volonté si vous associez également une 

télécommande de la gamme Logico. 

INSTALLATION ET ASSOCIATION 

Placez 3 piles AAA dans le compartiment du détecteur. Il est recommandé de faire 

l’association avant de fermer le compartiment à piles et de fixer le détecteur au mur, 

même s’il est tout à fait possible à tout moment de rouvrir le compartiment pour 

faire l’association. 

Sur le carillon, choisissez la mélodie et le volume de votre choix, puis pressez le 

bouton d’association jusqu’à ce que le carillon soit en mode apprentissage 

(clignotement du voyant du carillon). 

Appuyez alors sur le bouton d’association du détecteur (« CODE »). 

 

Posez le détecteur, attendez 2 minutes sans que le détecteur n’ait d’élément dans 

son champ, puis passez une main juste devant la cellule infrarouge du détecteur. Le 

carillon doit se déclencher. Sinon, réitérez l’étape précédente. 

Si l’association a fonctionné, vous pouvez alors fermer le compartiment des piles, 

fixer le support sur un mur, puis fixer le détecteur à son support. Votre détecteur est 

prêt à être utilisé ! 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Portée : 120 mètres (en champ libre) 

Alimentation : 3 piles AAA 1,5 VDC 

Détection : angle 45°, rayon 5-8 mètres 

Indice de protection : IP20 (pour l’intérieur) 

Fréquence : 433.92 MHz 

Compatible avec : les autres éléments de la gamme LOGICO de Orno 

RECYCLAGE 

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage 
avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils 
sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à 
l'environnement.  

Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les 
moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre 
commune. 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 
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